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Résurrection et miséricorde… 

Secrétariat 
 

Ouvert du lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h 30  
 

(Fermé de 12 h 30 à 13 h) Téléphone : 857-4012 
 

Secrétaire/réceptionniste : Agnès Thériault  
 

 Préposée aux Finances : Raymonde Gallant  

    La fête chrétienne de Pâques se prolonge 
durant 50 jours et l’octave que nous célé-
brons aujourd’hui est l’occasion par excel-
lence de puiser à la source de cet événement 
bâtisseur de la foi chrétienne qu’est la résur-
rection de Jésus. « Ce jour que fit le Seigneur 
est un jour de joie. Alléluia ! » 

 

    L’expérience des disciples qui ont vu de 
leurs yeux le Ressuscité et celle de Thomas 
qui insiste pour le voir et toucher ses blessu-
res sont une invitation aux croyants nou-
veaux et à ceux de longue date à vérifier la 
solidité de leur foi. Déjà Jésus déclare bien-
heureux ceux qui croiront sans avoir vu. 
Mais il nous laisse des signes de sa présence 
et de son activité dans les cœurs. Il continue 
d’appeler des témoins de la miséricorde de 
Dieu pour tous les humains. C’est la voca-
tion des baptisés de transmettre au monde 
où ils vivent le message d’amour et de gué-
rison de Jésus. Or, plusieurs s’inquiètent de 
l’absence des jeunes générations dans nos 
assemblées de célébrants. Plusieurs trouvent 
déjà un stimulant de leur foi dans l’action 

charismatique de notre nouveau pasteur, le 
Pape François. Il a le mérite de faire appel à 
une spiritualité vivante, axée sur les privilé-
giés du Seigneur, les pauvres. Il n’hésite pas 
à embrasser les souffrants de toutes sortes 
sur son passage. Il ne cesse de les chercher et 
d’appeler les croyants à faire de même. 

 

    Depuis l’époque du pape Jean-Paul 11, ce 
dimanche de l’octave de la Résurrection est 
célébré comme le Dimanche de la miséricor-
de. C’est le rappel de la victoire extraordi-
naire de Jésus sur le mal et la mort. Il vient 
arracher l’être humain de ses peurs et de ses 
échecs quand il envoie son Esprit Saint : 
« Recevez l’Esprit Saint pour la rémission 
des péchés » (Jean 20, 22). « Comme le Père 
m’a envoyé, je vous envoie » (Jean 20, 21). 
Découvrons et laissons résonner le message 
de paix et de joie que cette Bonne Nouvelle 
apporte à nos familles et à nos communau-
tés. Nous serons les ressuscités de 2013 !      
                                                                                                         

 Louis-J. Boudreau C.S.C. 
      

Merci de votre grande générosité ! 

 
 

Contributions aux églises  
les 28, 29, 30 et 31 mars 2013 

                                 N.D.G    Cathédrale   Christ-Roi 

Enveloppes 3 135,00 $ 3 953,00 $ 2 893,00 $ 
 

Quêtes 753,50 $ 1 302,00 $ 558,75 $ 
 

Lampions 45,00 $ 227,00 $ 105,00 $ 
 

Pauvres - 210,00 $ 477,00 $ 
 

Dév/Paix 215,00 $ - 120,00 $ 
 

Baptême 159,00 $ - - 
 

Jeudi saint - - 522,25 $ 
 

Aum d’hôpital  2 420,00 $ 1 270,00 $ 1 493,45 $ 

 

Foi vécue 
 

Transmettre l’Évangile ! 
 

« C’est précisément en annonçant l’Évangile, 
en témoignant pour l’Évangile, que l’Église 
offre son service (…) à l’homme et à la société. 
Oui, l’Évangile, quand il révèle le mystère de 
Dieu, révèle le mystère de l’homme, dévoile sa 
très haute dignité de personne et d’enfant de 
Dieu… L’Évangile est « en faveur » de l’hom-
me. Les chrétiens le rappellent et en témoi-
gnent. (…) Ne perdons pas courage, mais per-
sévérons dans la proclamation de l’Évangile, il 
est le don le plus précieux que nous puissions 
offrir à l’humanité d’aujourd’hui et de tou-
jours. La fidélité à cette mission, qui nous qua-
lifie comme Église, nous demande de vivre le 
primat de l’Évangile, de connaître et de répan-
dre la doctrine sociale de l’Église, de rappeler 
et de réaffirmer (…) les exigences incontour-
nables de l’éthique, autrement dit la véritable 
humanité qui est inscrite en chacun de nous. » 
 

Card. Denis Tettamanzi 
[Magnificat 245 (2013), p. 89] 

Catéchèse :   
 

Colombe Boudreau 857-8431 
 

Justice et solidarité :    
Sr Auréa Cormier 204-1134 
 

Liturgie :  
 

Responsable régionale :  
Gérène Gautreau 855-7641 
Responsables locaux : 
Dorothée Myers (Cathédrale) 855-3817 
Charles Allain (Christ-Roi) 854-2524 
Aurella Lirette (NDG) 384-4211 
 

Mariage et Baptême : 857-4012 
 

Vie communautaire : Thelma Richard   384-3067 
 

Éducation de la foi des Adultes : 
Pierre-Marin Boucher 389-1300 
 

Jeunesse : Gisèle Melanson 857-4012 
 

Conseil régional de pastorale  :  
Norma Melanson 384-4752 
 

Comité des affaires économiques : 
Cathédrale :  Charles Léger 857-8235 
Christ-Roi :   Alphonse Dionne  384-8920 
NDG :            Camille Gallant  384-9569 
 

Chorales :   
Cathédrale/Christ-Roi :   Olga Doucet     875-6622 
Notre-Dame-de-Grâce : Larry LeBlanc      382-3872 
 

Conciergerie :  
Cathédrale : Roland Gauvin  857-0082 
Christ-Roi/NDG : Frank Ouellette  857-4012 
 

Chevaliers de Colomb : Mario Robichaud  382-7351 
Courriel : CdeC6468@rogers.com 

Responsables des services 



 

La foi célébrée et priée en l’Église 
Semaine du 7 au 13 avril                                                           par SÉBASTIEN POIRIER  
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Dimanche 7 : JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE († 1719). Il 
fonda une école gratuite pour les enfants pauvres et  
l’Institut des Frères des Écoles chrétiennes voué à l’éduca-
tion des enfants dans les milieux populaires.  
 

Lundi 8 : célébration de l’ANNONCIATION faite à Marie. 
« Que me soit fait selon ta parole ». Marie accepte de 
devenir la Mère du Seigneur, puis, à la croix, la Mère 
de l’Église. 
 

Mercredi 10 : MADELEINE DE CANOSSA († 1855). À Ve-
nise, en visitant les hôpitaux, elle découvrit sa voca-
tion. Bouleversée par la misère, elle revint à Vérone, où 
elle est née, pour se consacrer entièrement à l’éduca-
tion chrétienne des enfants. Elle fonda notamment 
l’Institut des Filles de la Charité.  
 

Jeudi 11 : STANISLAS, évêque de Cracovie, patrons des 
Polonais († 1079). Après la mort de ses parents, il ven-
dit toutes ses propriétés pour venir en aide aux pau-
vres. Accusé par le roi Boleslas II (son frère) d’avoir 
usurpé les terrains qu’il avait vendus, l’évêque promit 
de ramener le vendeur (qui était mort) comme témoin. 
La calomnie du roi mise à jour au procès, il se vengea 
en assassinant l’évêque pendant qu’il offrait le saint 
sacrifice.   
 

Vendredi 12 : JULES 1ER, 35e pape, le bienveillant († 
352). Il défendit la foi catholique avec fermeté, contre 
l’hérésie d’Arius. Son pontificat dura 15 ans. Il convo-
qua le concile de Sardique. C’est lui qui fixa la date de 
la fête de Noël au 25 décembre. 
 

Samedi 13 avril : MARTIN 1ER, 74e pape, martyr origi-
naire de Toscane († 656). Il est élu pape en 649 alors 
que l’empereur byzantin se fait hérétique, en imposant 
le « monothélisme » (négation de la volonté humaine 
de Jésus). L’hérésie fut condamnée par le concile de 
Latran, mais le pape est emprisonné à Constantinople 
où il souffrit humiliation et violences.  

 

Hymne 

 
Brillez déjà, lueurs de Pâques,  
scintillez au jour de demain. 

Annoncez l’époux qui revient,  
éveillant tout sur son passage.  

La nuit ne saurait retenir 
ce corps où monte le désir 

de recommencer un autre âge.  
 

La terre craque où il se dresse,  
comme hier où Dieu lui donna 

son Esprit, son souffle, une voix 
dans le jardin de la Genèse.  

La chair de sa chair est nommée:  
la plaie qu’il porte à son côté 

s’ouvre pour qu’un  
peuple en renaisse. 

 
Voici le temps où Dieu se hâte: 
de sa main il couvre les eaux,  
il en tire un monde nouveau,  
partout la vie refait surface ! 

Où donc est la tombe de Dieu ? 
La mort est morte sous les yeux 
de ceux qui croiront en sa grâce. 

 
 

[Magnificat 137 (2004), p. 158] 
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Annonces  

Affaires économiques - Vous avez reçu les rap-
ports financiers des paroisses de notre Unité. Le 
mardi 23 avril après la messe de 6 h 30, les gens 
de la paroisse Christ-Roi se rencontreront à l’égli-
se afin de discuter du rapport financier de l'an-
née 2012 et voir à l'avenir de la paroisse. Le di-
manche 28 avril après la messe de 11 h, une ren-
contre sera organisée avec les gens de la Cathé-
drale pour regarder et étudier le rapport finan-
cier distribué. Cette rencontre aura lieu à la salle 
familiale située près du sanctuaire de la Cathé-
drale.  La rencontre avec les gens de la paroisse 
de Notre-Dame-de-Grâce aura lieu à une date 
encore inconnue. À la suite des rapports finan-
ciers, vous pouvez en tout temps, faire parvenir 
vos commentaires par écrit ou verbalement à l'un 
des membres du comité des affaires économiques 
ou encore à l'un des prêtres.  

 

CLUBS D’ÂGE D’OR 
 

Tournoi de cartes - Dieppe, ce dimanche à 13 h 
30. 
 

 

Christ-Roi – 1. Réunion mensuelle ce mardi 9 
avril à 14 h 15. 2. Le mardi 16 avril au club, il y 
aura des tests d’audiologie ‘gratuits’. Info. : Hélè-
ne Courty au 855-9970. Bienvenue à tous ! 
 

CHEVALIERS DE COLOMB 
 

TV Bingo chaque mardi soir à 18 h 30 au canal 9. 
 

Bingo au Club Louis-Hébert, 200, rue Halifax 
chaque mardi et vendredi à 19 h. 
 

 

L’Assemblée # 1994, Mgr Arthur Melanson - 
Réunion ce lundi 8 avril à 19 h 30 au sous-sol de 
l’église Ste-Thérèse (160, rue Ste-Thérèse) à Diep-
pe. 
 
 

Conseil # 6468 – Réunion ce mercredi 10 avril à 
19 h 30 au Club Louis Hébert (200, rue Halifax). 

 
 

Le chapelet - Le dimanche 7 avril, c’est le Diman-
che de la Miséricorde divine, institué par le regret-
té Pape Jean-Paul II. Pour ceux et celles qui prient 
déjà le chapelet de la Miséricorde divine et ceux et 
celles qui aimeraient apprendre à le dire, vous êtes 
convoqués à l’église de Saint-Anselme à 15 h. Ve-
nez célébrer la miséricorde infinie du Dieu de no-
tre foi.   
 

Première des Communions aura lieu le dimanche 
14 avril à la messe de 11 h à la Cathédrale. Bienve-
nue aux familles ! 
 

Catéchèse - Inscriptions - Les parents qui auront 
des enfants en première année scolaire en septem-
bre 2013 et qui seraient intéressés à inscrire leur 
enfant peuvent communiquer avec Colombe Bou-
dreau au 857-8431 avant la fin avril. 
 

Assemblée du printemps - Le Conseil des églises 
du Grand Moncton, suite à une pause de 2 ans, 
invite ses membres à une Assemblée du printemps 
afin de demander une direction pour le futur. 
L’Assemblée du printemps 2013 aura lieu le mer-
credi 17 avril 2013 à 19 h à l’église Notre-Dame-de-
Grâce située au 854, chemin Mountain à Moncton. 
Les églises membres du conseil sont priées d’en-
voyer au moins un représentant afin d’aider à déci-
der notre avenir. 
 

« Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! », nous dit l’Évangile du jour. Et depuis Pâques, la liturgie rap-
pelle ce qui conduit à la vie éternelle, à savoir la pleine profession de foi de Thomas, disant Mon Seigneur 
et mon Dieu. Désormais, dans le pain et le vin, l’Église reconnaît son Seigneur et son Dieu. 

Prions... 
Pour toutes les Églises qui desservent le peuple de 
Dieu du grand Moncton, et spécialement aujourd-
’hui pour la communauté de St. Bernard, prions le 
Seigneur. 
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Annonces  

AUX PRIÈRES–RETOURNÉ.E.S VERS LE PÈRE 
 

Doris Daigle est décédée le 26 mars 2013. Elle était la 
sœur de Denis et Aldoria Robichaud de la paroisse 
Notre-Dame-de-Grâce. 
 

Bernice Yvonne Gaudet est décédée le 28 mars 2013. 
Elle était l ‘épouse de Victor, la mère de Diane, Louis 
et Ray de notre communauté. 
 

René Lamouche est décédé le 28 mars 2013. Il était le 
père de Lise (Michel) Bourgeois de notre communau-
té. 
 

Gérard LeBreton est décédé le 29 mars 2013. Il était 
l’époux de Jennie de notre communauté. 
 

Florine Barrieau de la paroisse Cathédrale est décé-
dée le 31 mars 2013. Elle était la sœur de Père Yvon 
Barrieau et d’Aline (Aldéric) Haché. 
 

NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 
 
 

Chapelet – Dimanche 14 avril - Laura Gauvin. 
 

Enveloppes de contribution 2013 - Cet avis s’adresse 
aux personnes ayant les enveloppes portant les #  
suivants : 54, 123, 125, 284, 303, 331 et 333. Veuillez, 
s.v.p., écrire votre nom, adresse complète incluant le 
code postal sur vos prochaines enveloppes afin de 
nous permettre de savoir à qui adresser le reçu à la 
fin de l’année. Aussi, cet avis s’adresse également 
aux personnes qui ont changé d’adresse et qui, à ce 
jour, ne nous ont pas avisés.   
 

CATHÉDRALE 
Demande de dons pour le système de son de la cho-
rale à la Cathédrale. Nous avons un nouveau systè-
me de son à la Cathédrale pour la chorale et les ani-
mateurs de chants afin de permettre à l’assemblée de 
mieux comprendre les paroles des chants. Étant don-
né que la situation financière paroissiale est précaire, 
nous demandons votre aide pour défrayer la dépense 
de 1 370,26 $. Vous pouvez placer vous dons dans 
une enveloppe ordinaire, inscrire votre nom, adresse 
complète pour recevoir un reçu. Nous sommes cons-
cients que vous avez à cœur votre église. Nous vous 
remercions pour votre grande générosité. 

ANNONCES COMMUNES 
 

Journée de prières et de réflexions avec la com-
munauté Myriam au sous-sol de l’église Notre-
Dame-de-Grâce la fin de semaine du 20 et 21 
avril. L’horaire du samedi est de 9 h à 18 h 30 et 
le dimanche début avec la messe de 9 h à la pa-
roisse, suivie des activités jusqu'à 12 h. Info. : 
Thérèse Caissie au 863-5172. Bienvenue à tous ! 
 

Redécouvrir la richesse et la sagesse de l’Église - 
Invitation à toutes les personnes engagées dans 
l’évangélisation ou la catéchèse à cette réflexion 
sur l’Église, organisée dans le cadre de l’Année 
de la foi. La professeure Sylvie Latreille de l’Insti-
tut de pastorale des Dominicains à Montréal ani-
mera cette session qui aura lieu de 9 h 30 à 16 h 
au Centre Patrice-LeBlanc, 91, avenue Murphy, à 
Moncton, le jeudi 25 avril. Inscriptions : Dianne 
Léger au 857-9531, poste 229, avant le vendredi 
19 avril (pour le dîner sur place). 
 

Sincère merci - Il est difficile de nommer toutes 
les personnes engagées dans nos liturgies. Tout 
au long du carême et de la semaine sainte, il y eut 
des centaines de personnes impliquées de façons 
extraordinaires. Je pense aux responsables des 
comités de liturgies, les chantres, les musiciens, 
les directeurs de chorale, les sacristains, les res-
ponsables des décors, les différents ministres de 
la liturgie tels que les lecteurs, ministres de com-
munion, accueil, quêteurs, les servants d'autel, 
les porteurs de croix, les jeunes et les adultes im-
pliqués dans le chemin de la croix, les concierges, 
les responsables des bulletins, etc, etc. L'implica-
tion de tout ce monde rend nos liturgies plus bel-
les et priantes et veut aider les communautés 
chrétiennes à célébrer leur foi. Toutes nos com-
munautés chrétiennes vous disent merci et dési-
rent compter sur votre générosité dans les années 
à venir. Que cette joie de Pâques continue de 
rayonner dans vos cœurs et qu'elle nourrisse vos 
engagements futurs.  

Que le Seigneur soit votre joie… Exultez ! Chantez votre allégresse ! 
 

« Le Ressuscité nous rejoint dans l’aujourd’hui de notre vie avec son poids de souffrance, de 
questionnement, de doute… Déposons auprès de Lui nos découragements et nos désespé-
rances. Écoutons ensuite sa Parole. Elle nous sauve en suscitant en nous l’adhésion de foi à 
sa personne qui donne un sens nouveau à chacune de nos existences. » 
 

Parole et Prière 34 (2013), p. 63 

 

Heures et intentions des messes   
Les messes célébrées à l’extérieur sont en italiques 

Lundi 8 9 h Sainte-Thérèse de Dieppe 
 

Mardi 9 9 h Église Saint-Louis-de-France                       

Christ-Roi 18 h 30 Défunt Aurèle Gaudet - Bill et Rita Lucas 
  Défunt Rudy Lavoie - Bob et Irène Leclair 
 

Mercredi 10 9 h Défunt Jean-Guy Cormier - Sa mère Stella  
Cathédrale   Faveur obtenue - Une paroissienne  
 12 h Notre-Dame d’Acadie (Campus de l’U de M) 
 

Jeudi 11 9 h Défunt Ulysse Cormier - Claudette Robichaud 
N.-D.-de-Grâce Hon. Ste-Anne faveur obtenue - Paul et Alvina Bastarache 
 9 h Église Saint-Anselme 
 

Vendredi 12 9 h Église Notre-Dame-de-la-Paix  
 

Samedi 13 16 h Défunte Pauline Richard - Madeleine Tamburri 
N.-D.-de-Grâce      Défunt Lloyd McGrath - Shirley et Raymond Mercier 
 

Dimanche 14 2e  dimanche de Pâques. (Année C) 
 

N.-D.-de-Grâce 9 h Défunt Alderino Profeta - Francesca Profeta 
  Défunte Dorothée Arsenault - Club d’Âge d’Or  N .D.G.   

Christ-Roi 9 h 30 Défunt Henri Cormier - Sa sœur Alma Bourgeois 
 Les âmes du purgatoire - Aline Melanson 
 

Cathédrale 11h  Défunte Victorine Richard - Albert Richard 
 Défunt Frank LeClair - Ernest et Yvonne LeBlanc 
 

Christ-Roi 19 h Défunte Lucille Comeau - Thérèse Parker  
 Défunte Yvonne Langis - Donna et Oliva Despres 
 

[Animation du chant 14 avril: Christ-Roi à 19 h - Cédric et Claude Gautreau] 
 

  Adoration du Saint-Sacrement à l’église Christ-Roi,  
chaque dimanche après-midi de 14 h à 16 h. Bienvenue à tous ! 



 

La foi que nous professons 
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ANNÉE DE LA FOI      

« ALORS LEURS YEUX S’OUVRIRENT » : 
LA RÉSURRECTION DE JÉSUS, OU LE DÉCLIC 

VERS LA PROFONDEUR 
 
    « Alors leurs yeux s’ouvrirent et ils le recon-
nurent ». C’est ainsi que Luc retrace l’expérien-
ce des disciples d’Emmaüs dans ce récit super-
be (Luc 24, 31) que nous fait relire la liturgie 
pascale. Par delà l’expérience de Cléophas et 
de son compagnon anonyme, la formule de 
Luc doit aussi rendre compte du cheminement 
de l’ensemble des disciples et des premières 
communautés. La foi en la résurrection mar-
qua pour eux le début d’un long cheminement 
dans la découverte et l’approfondissement du 
mystère de Jésus. Comme sous l’effet d’une 
pierre qui tombe à l’eau en dessinant des cer-
cles de plus en plus grands, ce mystère, à partir 
de Pâques, s’éclaira progressivement dans une 
double direction. 
 

a) De la résurrection jusqu’à la parousie, ou du 
présent vers l’avenir : cela correspond aux 
demi-cercles 1, 2, 4 et 6 ci-dessous. 
 

b) De la résurrection jusqu’à la préexistence, ou 
du présent en remontant vers le passé : ce 
sont les demi-cercles 1, 3, 5 et 7).  

 
 

De la résurrection à la parousie 
 

L’exaltation (demi-cercle no 2) 
 

    Sur quoi, la résurrection a-t-elle débouché ? 
Qu’est devenu Jésus ressuscité ? Très tôt, les 
disciples proclameront : Dieu l’a élevé ou exal-

té auprès de lui en lui faisant partager sa vie et 
son pouvoir. En ressuscitant Jésus et en l’exal-
tant à sa droite, « Dieu l’a fait Seigneur et 
Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié » (Actes 
2, 36).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La présence nouvelle dans l’histoire (demi-
cercle no 4) 
 

Puisque le Christ est ressuscité, il est donc 
toujours vivant, non plus « selon la chair » 
comme autrefois, mais d’une manière nouvel-
le, « selon l’esprit ». Et s’il est vivant, il reste 
présent et agissant dans l’histoire du monde et 
des croyants. Petit à petit, on apprendra à iden-
tifier cette  présence à celle de l’Esprit Saint. 

 
 
 

La parousie (demi-cercle no 6) 
 

    Si le Christ ressuscité est Seigneur, un jour, 
au terme de l’histoire, sa seigneurie sera plei-
nement manifestée. En lui, le dessein de 
Dieu trouvera son achèvement :  « Tout a été 
créé en lui, par lui et pour lui » (Colossiens 1, 
16). Le regard se projette jusqu’à l’horizon 
dernier de l’histoire, jusqu’à la parousie ou 
manifestation ultime du Seigneur. 
 

De la résurrection à la préexistence 
 

    Considérons maintenant le trajet inverse. Il 
a consisté à relire et à comprendre le passé à 
la lumière de la résurrection. 
 

La mort  (demi-cercle no 3) 
 

    La résurrection a d’abord permis de com-
prendre la mort de Jésus, l’événement qui 
avait précédé de façon immédiate. Cette 
mort, d’abord apparue comme un scandale 
et un démenti absurde, on saisit maintenant 
qu’elle avait un sens dans le dessein de Dieu. 
Quelques années après la mort de Jésus, les 
croyants proclament déjà: « Christ est mort 
pour nos péchés selon les Écritures » (1 Co-
rinthiens 15, 3).  

 

L’existence terrestre (demi-cercle no 5) 
 

    Remontant toujours plus haut, c’est l’en-
semble de la vie et de l’activité terrestres de 
Jésus que l’on se met à relire à la lumière de 
Pâques. Tant de choses qu’il a dites et qu’il a 

faites s’éc1airent maintenant. La portée de 
telle parole, le sens de tel miracle, de tel ges-
te, tout cela prend un relief nouveau : « Sur 
le moment, ils ne comprirent pas ce qui arri-
vait. Mais, quand il fut glorifié, ils se souvin-
rent et ils saisirent » (Jean 12, 16). 
 

La préexistence (demi-cercle no 7) 
 

    Enfin, de même que le regard s’était proje-
té vers l’avenir ultime, vers le terme de l’his-
toire, de même, en remontant toujours plus 
loin dans le passé, on en vint à considérer le 
mystère du Christ en relation avec ce qui 
avait précédé l’histoire. Avant de venir 
« parmi les siens », le Christ était auprès de 
Dieu. Il était, dès le commencement, la Paro-
le « par qui tout a été fait et sans qui rien n’a 
été fait » (Jean 1, 3). 

 

    Tous ces aspects du mystère du Christ, 
chaque disciple, génération après généra-
tion, doit en faire personnellement la décou-
verte, guidé par le même Esprit. Car chacun, 
inévitablement, doit répondre à la question: 
«Toi, qui dis-tu que je suis ? ». S’il reçoit les 
mots de la « nuée de témoins » qui ont ré-
pondu avant lui, il est seul à pouvoir se les 
approprier et dire ce que signifie concrète-
ment, dans sa vie à lui, l’accueil de ce mystè-
re. 
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« Soyez toujours prêts à rendre compte de l’espérance qui est en vous. » 
(1ère de Pierre, chapitre 3, verset 15) 
 

Passé Présent et avenir 


